
RÉSUMÉ 

 

Elviani, 2112131004. Appellatifs dans le film le Petit Nicolas. Mémoire. Section 

Française, Département des Langues Étrangères, Facultés des Lettres et des Arts, 

Université de Médan, 2016. 

 

Cette recherche a pour but de décrire (1) les catégories lexicales des appellatifs et (2) les 

fonctions des appellatifs dans le film le petit nicolas. Tous les mots, les groups de mots et 

les phrases dans ce film sont le sujet tandis que son objet est les appellatifs. Les données 

sont tous les mots et les phrases qui contiennent les appellatifs. Le film le petit nicolas 

devient la source des données. 

 

méthodologie qualitative est une recherche qui produit les données descriptive comme le 

mot à l’écrit ou à l’oral des personnes observées.   la source de donnés le film le petit 

nicolas. 

 

Les résultats de cette recherche indiquent que : (1) les catégories lexicales des appellatifs 

dans la film le petit nicolas se compose (59 données): le categorie lexical Un  Nom 

Propres (41 données), Le Lom Communs (12 données), et Le Nom Personnel (6 

données). (2) les fonctions des appellatifs dans le film le petit nicolas se composent de 25 

fonctions connativ et 34 fonctions phatiques. 

 

Mots clés: les appellatifs, le film, le petit nicolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

 

Elviani, 2112131004. Sapaan dam film le Petit Nicolas. Program Studi Pendidikan 

Bahasa, Prancis, Jurusan Bahasa Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 

Negeri Medan, 2016. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan (1) kategori leksikal katasapaan dan (2) fungsi 

kata sapaan dalam film le petit nicolas. Subjek dalam penelitian ini adalah semua kata, 

frasa, kalimat dalam film le petit nicolas. Objek penelitian ini adalah bentuk sapaan dalam 

film le petit nicolas . Data penelitian ini berupa semua kata, frasa, kalimat yang di 

dalamnya mengandung bentuk sapaan.  

 

Sumber data dalam penelitian ini adalah film le petit nicolas. Metodelogi penelitian ini 

adalah metodelogi kualitatif yang menghasilkan data deskriptis tulisan,lisan pemeran 

yang diamati. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) kategori leksikal kata sapaan yang terdapat 

dalam film le petil nicolas teridi dari 59 data, kategori leksical terdiri atas un nom propres 

41, Le Lom Communs 12,  dan Le Nom Personnel 6. (2) fungsi kata sapaan yang terdapat 

dalam film lepetit nicolas  terdiri atas 24 fungsi konatif dan 34 fungsi fatis. 

 

Mots clés: les appellatifs, le film, le petit nicolas 

 


